
MORGANE GIVELET
DESIGNER INDUSTRIEL

2 rue Charles Gide, 16600
Ruelle-sur-Touvre, France

+33 7 81 91 92 49
m.givelet@lecolededesign.com

www.morgane-givelet.com

CENTRES D’INTÉRÊTS

Escalade, natation, danse

Théâtre et improvisation, 6 ans

Conception et fabrication de vêtements, 
costumes et accessoires

COMPÉTENCES

Conception et Dessin Assistés par Ordinateur

Dessiner des avant-projets (roughs, croquis) à 
partir du concept, des thèmes définis

Réaliser des travaux de maquette, prototypes, 
expérience en impression 3D

LOGICIELS 
Photoshop............................Solidworks
InDesign......................Rhinocéros3D
Illustrator....................................Blender
Première Pro.............................KeyShot

LANGUES
Anglais..................................Allemand
Courant, C1  Bases, A2
Score TOEIC 960

PERMIS B

EXPÉRIENCE en design

Designer consultante - 4 mois
Kite Kid - Le Cnam Enjmin // Angoulême

Conception et réalisation d’un contrôleur alternatif pour un jeu 
vidéo et d’une installation offrant une expérience interactive. 
Prototypage, montage Arduino et impression 3D

Designer industriel - 6 mois
EOOS NEXT, studio de design industriel // Autriche

• Montage de prototypes envoyés sur le terrain, modélisation     
3D de pièces techniques, suivi de réunions avec des designers, 
ingénieurs et scientifiques

• Réalisation d’une oeuvre dans le cadre d’une exposition sur 
l’économie circulaire pour la Vienna Biennale 2021

• Chargée de projet autour d’un produit low-tech open source, 
paru dans la presse et présenté à la Vienna Design Week 2021

Designer produit - 2 mois
Niroji - Écrin Singulier, start-up // Brest

Réalisation de plans techniques à destination de fournisseurs, 
modélisations et impressions 3D, création de publicités, 
photographie et retouches

2018

2021

2022

PROFIL

Diplômée récemment, je souhaite travailler 
dans le domaine du design industriel. Mon 
expérience passée à l’étranger m’as permis de 
développer de fortes capacités d’adaptation. 
Je maîtrise les outils informatiques de 
conception CAO/DAO ainsi que les différentes 
étapes de prototypage nécessaires pour 
élaborer des produits innovants. 

POINTS FORTS
Fortes capacités d’adaptation,
Travail en équipe, Rigoureuse,

Bilingue Anglais

PORTEFOLIO EN LIGNE 
www.morgane-givelet.com

FORMATION

Master en Innovation Santé et Sociale - Care Design Lab 
L’École de Design Nantes Atlantique

• Méthodologie basée sur l’usager fragile et la résilience face aux 
crises (sanitaires, sociales, écologiques), gestion de projet aux 
aspects économiques, sociaux et culturels complexes

• Projet de fin d’étude sur la gestion raisonnée de l’eau en ville, 
mention bien et félicitations du jury

Semestre d’étude aux Pays-Bas 
Université de Windesheim // Zwolle

Méthodologies de design plus axée sur la technique et l’ingénierie

Diplôme de Designer Produit, cycle Bachelor en 3 ans
L’École de Design Nantes Atlantique

Baccalauréat Scientifique, Lycée Marcelin Berthelot
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EXPÉRIENCES supplémentaires

Missions diverses, Abscisse Intérim // Angoulême

Traduction Anglais-Français d’un site web et logiciel
ProMISe, conseil en management industriel // Pays-Bas

Mission d’intérim, Centre de tri Suez // Vannes 2019
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2022
-2020
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